PREPARATION:
1. Le COACH doit vous remettre le LINE-UP de son équipe au grand minimum 30 minutes avant l’heure du début
du match afin de préparer vos documents. N’hésitez pas à les interpeller.
Ce LINE-UP doit contenir les 9 joueurs alignés et leur ordre de passage à l’attaque ainsi que les joueurs
réserves :
a. Numéro de vareuse du joueur
b. Son nom et prénom
c. Sa position sur le terrain (voir schéma)
2. Sans obligation, les COACHS vous fournissent le numéro de licence de chaque joueur et de plus, le COACH de
l’équipe HOME devrait vous fournir le numéro de match. N’hésitez pas à leur demander. Si ce n’est pas le cas,
vous pouvez trouver toutes ces informations sur le site de la fédération : http://m.frbbs.be (il est adapté aux
smartphone). Vous pouvez compléter sur le LINE-UP ou directement sur les feuilles de matchs.
3. Vous avez 2 feuilles de match : une pour chaque équipe : HOME & VISITORS. Vous devez recopier toutes les
informations fournies sur les LINE-UP de chaque équipe (et compléter avec les informations manquantes qui
sont sur le site de la fédération).
4. Il faut ajouter également les noms : SCORER, COACH HOME, COACH VISITORS & des UMPIRES.

Le « scoreur », c’est-à-dire vous, doit être absolument neutre : il ne peut encourager et encore moins avantager une
équipe ou l’autre. Si vous remarquez que l’ordre de batte n’est pas respecté, vous ne pouvez pas le signaler.
L’équipe HOME commence en défense, vous devez donc utiliser la feuille « VISITORS » qui commence à l’attaque.
1. Si un joueur arrive sur la 1ère base, relier le trait du marbre au trait de la 1ère base.
S’il arrive sur la 2ème base, relier le trait de la 1ère base au trait de 2ème base.
S’il arrive sur la 3ème base, relier le trait de la 2ème base au trait de la 3ème base.
S’il arrive à son point de départ, c’est-à-dire au marbre, il marque un point pour son équipe et vous reliez le trait
de la 3ème base au trait du marbre. Vous remplissez enfin le carré :
2ème base

3ème base

1ère base
marbre

2. Si un joueur est éliminé de n’importe quelle manière que ce soit, même s’il est en attaque sur une des 3 bases,
vous faites un rond.

figure 1

figure 2

3. Quand il y a 3 éliminés,
a. Clôturer l’INNING par une barre (ex.: figure 1 ci-dessus et colonne 1, joueur SO5 – S. Order -).
b. Mettre une croix en vis-à-vis des joueurs qui n’ont pas pu passer à l’ATTAQUE dans l’INNING (ex.:
colonne 1 à partir du joueur SO6).
c. Indiquer les points rentrés au numérateur (ex.: fin de la colonne 2’) et le total des points rentrés aux
INNINGS précédents au dénominateur (ex.: fin de la colonne 6).
d. 2ème INNING, 2ème colonne, commencer par la ligne en vis-à-vis du batteur suivant de la liste.
Ainsi de suite et en remontant tout en haut de la liste toujours dans la même colonne.
Si un batteur passe à l’ATTAQUE pour la 2ème fois dans le même INNING, aller à la colonne suivante
(toujours en vis-à-vis au nom du batteur, en fléchant et notant en tête de colonne INNING 2’. Ainsi de
suite jusqu’à 3 éliminés (ex.: figure 2 ci-dessus et colonne 2’, joueur SO6).
Au changement d’équipe, il faut changer de feuille pour compléter celle de l’équipe qui passe en ATTAQUE.
4. Quand il y a un changement de position d’un joueur, indiquer le nouveau numéro de position dans la colonne
FP - Field position - en dessous du précédent (ex.: joueur SO7 change de position en 6 au 3ème INNING).
5. Quand il y a un changement de joueur, compléter les colonnes « KBBSF NR FRBBS NR » et son N° SHIRT NR.
Indiquer le nom du remplaçant en dessous du joueur sortant, sa FP, le numéro de l’INNING du changement dans
la colonne « IN » (ex.: joueur SO1 remplacé par le joueur en FP4 au 5ème INNING).

